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Une nouvelle chaîne de boucheries s’installe un peu partout en
France, les Boucheries du Boeuf tricolore, au nom doux aux
patriotes anti-mondialistes et autres amoureux et de la France
et de sa gastronomie.
Présente pour le moment essentiellement au nord de la Loire,
la chaîne semble se développer notamment en Charente Maritime,
en Touraine, Bourgogne, Champagne…
http://www.lesboucheriesduboeuftricolore.fr/nos-boutiques

Par l’odeur le nom alléché, l’un des adhérents de Résistance
républicaine a eu un excellent réflexe, celui d’écrire aux
responsables pour les interpeller sur le halal et s’assurer
que leurs bêtes sont tuées selon la tradition française,
c’est-à-dire après étourdissement.
Nous vous livrons cette lettre, afin que vous en fassiez
autant, n’hésitez pas à l’adapter pour l’envoyer à d’autres

bouchers ou grandes surfaces. Nous ne gagnerons que si nous
sommes nombreux à demander des comptes et à dire non.
Résister, c’est d’abord cela et c’est très simple.

Bonjour

» LES BOUCHERIESDUBOEUFTRICOLORE »,

Je suis très intéressé par l’ouverture le 6 juillet d’un magasin « le bœuf
tricolore » dans ma ville de Rochefort 17, étant grand consommateur ainsi que toute
ma famille et mon entourage ( diverses associations de randonneurs, cyclistes,
chorales municipales, voisins

)plus la charcuterie, surtout en cette période

propice aux barbecues.
Par contre il est indispensable que nous sachions avec quels abattoirs exactement
vous travaillez, régionaux ou pas.
Il est en effet hors de question que nous mangions, sans le savoir, de la viande
halal musulmane, avec toute la cruauté de l’abattage rituel que cela implique, et
aussi les risques sanitaires importants pour le consommateur. Quant au fait de
devoir verser une redevance d’environ 50 centimes d’euros/ kilo aux…mosquées qui
certifient la dite viande halal, ( sans être prévenus officiellement sur
l’étiquetage)c’est évidemment inacceptable.
Je vois bien que vous spécifiez sur votre prospectus :
« POUR L OUVERTURE 2 VACHES LIMOUSINES DU DEPARTEMENT SELECTIONNEES PAR L ABATTOIR
SIBCAS DE SURGERES 17700«
Fort bien, mais ensuite ? Et quels seront exactement les autres abattoirs ?
Seront-ils sur la liste de l’OABA des abattoirs CONVENTIONNELS pratiquant
systématiquement l’étourdissement avant la saignée? ( comme SIBCAS qui est bien sur
cette liste).

Liste_abattoirs_2015
Nous avons hâte de nous déplacer pour découvrir vos offres, qui ont l’air très
attractives, et avec l’intention de faire travailler nos bouchers bien français,
comme vous l’annoncez.

Mais pas avant d’avoir reçu votre réponse nous donnant les adresses des abattoirs
avec lesquels vous travaillez actuellement.
Merci vivement par avance, bien cordialement et je l’espère à très bientôt.

Pour, vous aussi, interpeller les Bouchers tricolores et être
sûrs qu’il s’engagent à ne pas proposer de viande tuée sans
étourdissement :
http://www.lesboucheriesduboeuftricolore.fr/contact

